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C’est maintenant
EN VEDETTE TRADITIONS

Acrobatique
La biennale internationale des arts du cirque
(jusqu’au 22 février) c’est : 60 spectacles,
260 représentations, 300 artistes, 100 000
spectateurs attendus, à Marseille et dans
23 autres villes de la Région. Pour vous aider à
faire votre choix, voici deux coups de cœur à
découvrir ces jours-ci : "Nofit state circus" (1er, 3,
4, 5 et 6 février au J4 à Marseille) et le cirque
Eloize (31, 1er, 3 et 4 au GTP à Aix).
➡ Tout le programme sur www.biennale-cirque.com

Une envie de voyage
à Brignoles
Le 1er salon du voyage et de
la croisière se déroule au Hall
des expositions.
➡ Samedi 31, de 10h à 18h
Des orchidées
à Bouc-Bel-Air
Le 8e salon international de
l’orchidée et compagnie
s’annonce encore plus
grand, encore plus beau
avec des spécimens
exceptionnels, à la salle des
Terres Blanches.
➡ Vendredi 6 février de 14h à 18h et
les 7 et 8 de 10h à 18h. Entrée : 2/4¤.
04 42 22 41 65

Rendez-vous des
collectionneurs à Apt
Le 14e salon de toutes les
collections ( timbres,
disques, insignes, BD,
miniatures de parfum, livres,
monnaie et billets, jouets...)
est organisé par le club
philatélique de Gargas.
er
➡ Dimanche 1 , de 9h à 18h son
rendez-vous annuel, salle des fêtes de
la mairie, place Peri, 06 81 18 48 91

Salon sexy à Marseille
Eropolis, salon national de
l’érotisme et du X fait escale
au parc Chanot.
➡ Samedi 31 de 14h à 1h et dimanche
1er de 14h à 20h. 12/17¤

À VOIR
Expogato
Le rendez-vous du cake design et de
la pâtisserie créative se déroulera
du 6 au 8 février à Marseille.
Professionnels et amateurs
vont pouvoir goûter à
certaines douceurs, assister
à des démonstrations
culinaires et apprendre
une grande variété de
techniques autour de la
pâte à sucre... Les enfants
pourront aussi
participer à des
ateliers ludiques et
gourmands. Le
vendredi 6, la finale du
grand championnat de
France de Cake design
se déroulera en live. Le
lauréat participera en 2017
au championnat du monde en
Italie.
➡ Expogato, du 6 au 8, de 10h à 18h, au Dock des Suds, entrée : 8¤.

04 92 83 61 14

Bénédiction des
navettes à Marseille
Pendant une semaine,
les messes vont
s’enchaîner pour la
Chandeleur attirant
chaque année plusieurs
milliers de pèlerins. Top
départ lundi 2, à 5h, avec
l’arrivée de l’Évangile par
la mer. À 5h15, départ de
la procession jusqu’à
St-Victor. À 8h,
bénédiction au Four des
navettes.
L’incroyable destin
de René Sarvil à Fos
La troupe des Carboni,
composée du Marseillais
Ali Bougheraba entouré
par trois comédiens
chanteurs et d’un
accordéoniste, conte le
fabuleux parcours de René
Sarvil, l’éternel complice
de Vincent Scotto.
➡ Samedi 31 à 20h30, théâtre de
Fos. De 8 à 15¤.
Resa. 04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr

"100 métiers qui recrutent"
Le guide 2015 de "La Provence" vient de sortir chez
votre marchand de journaux (2,90¤). Pour aider
votre enfant dans son choix d’orientation scolaire
et de carrière, 100 fiches de métiers (formation,
salaire, témoignage...) qui embauchent toujours
en Provence, sont proposées.

DR

EN BREF

La fête des pétardiers
à Castellane
Cette fête commémore la
libération de Castellane.
Au programme :
reconstitution de
l’attaque de la ville,
bravade et saynètes
théâtrales dans les rues,
troubadours, jeux...
er
➡ Dimanche 1 , dès 10h.

